
Les opérateurs à contacter pour 
vous informer, tester votre 

éligibilité, vous abonner sont :

INTERNET ADSL

www.sfr.fr
10 99

www.bouyguestelecom.com
31 06

INTERNET RADIO

www.ozone.net
0 973 01 1000

www.nordnet.com
34 20

www.alsatis.com
09 70 247 247

Des vidéos de démonstrations et d’explications 
sont à votre disposition sur notre site internet et 

notre page Facebook.

Comme vous, plusieurs milliers de 
foyers utilisent notre 

Réseau Public Départemental 
pour se connecter à l’Internet.

www.nivertel.fr

NiverTel

OFFRE GRAND PUBLIC

Internet 
Très Haut Débit

chez vous 
dans la Nièvre !

Installation Internet Radio gratuite



NIEVRE NUMERIQUE

Le Conseil Départemental et l’Agglomération de Nevers
ont confié à Nièvre Numérique l’aménagement
numérique du département.

Votre Réseau Départemental permet de :
- Gommer la fracture numérique,
- Connecter les entreprises,
- Permettre à tous les Nivernais de vivre dans leur

temps, de se former, de se soigner, de se cultiver…

Pour plus d’informations :
www.nievrenumerique.fr
contact@nievrenumerique.fr

NIVERTEL

Nivertel a pour mission de construire et d’exploiter le
Réseau Public Départemental. NiverTel commercialise
ses services auprès d’opérateurs de services Internet.
Ces opérateurs proposent à l’abonné des offres
Internet, Téléphonie et TV.

Pour se connecter, plusieurs types de connexions
possible :
- La connexion Internet filaire ADSL,
- La connexion Internet radio,
- La connexion Internet fibre optique pour les

entreprises.

Pour plus d’informations :
www.nievrenumerique.fr
contact@nievrenumerique.fr

INTERNET ADSL

L’ADSL est une technologie d’accès à l’Internet via une
ligne téléphonique.
Si vous êtes client Bouygues Télécom ou SFR, vous
surfez grâce à votre Réseau Départemental.

Pour tester l’éligibilité de votre domicile à l’Internet
ADSL, consultez le site suivant :

www.degrouptest.com

INTERNET RADIO
(installation et équipement gratuits)

DÉBIT JUSQU’À 30 MBIT/S
Si votre domicile n’est pas éligible à
l’Internet ADSL, vous pouvez
accéder à l’Internet en utilisant une
connexion « sans fil », l’Internet
THD Radio.

Vous pouvez alors relier votre
ordinateur à un boîtier raccordé à
une antenne/modem qui pointe
sur un relais distant de quelques
kilomètres. Cela nécessite
l’installation d’une petite antenne
sur votre habitation.

52 stations THD Radio ont été raccordées à votre
Réseau Départemental et permettent aux Fournisseurs
d’Accès Internet de vous proposer des services Très
Haut Débit.

INSTALLATION DE L’INTERNET RADIO

Après avoir choisi votre opérateur Internet THD Radio,
un professionnel agréé vous contactera afin de convenir
d’un rendez-vous pour l’installation du matériel à votre
domicile.

Dans votre secteur, l’installateur agréé est :

MISE EN SERVICE DE L’INTERNET RADIO

La prestation de mise en service par l’installateur
comprend :
- La pose de l’antenne/modem (installation sur

support existant ou à défaut sur un bras de support
façade).

- La desserte, dans une limite de 20m de câbles entre
l’antenne et la 1ère pièce du domicile.

- La validation du fonctionnement de l’équipement et
du service, avec l’ordinateur de test de l’installateur.

RELATION CLIENTS

Votre opérateur est votre interlocuteur privilégié, il
dispose d’un service client à votre écoute.

INTERNET RADIO


